SECONDE PROFESSIONNELLE
PRODUCTION ANIMALE
Option : Système à Dominante Elevage
Objectifs
Cette Seconde professionnelle Élevage constitue le socle de base de la réforme de la
filière professionnelle avec la mise en place du Bac Pro 3 ans.
Elle vise essentiellement les jeunes attirés par le domaine de la production animale
(Élevage Herbivore : Bovin, Equin, Ovin, Caprin)
possédant les bases de Troisième, et souhaitant suivre une orientation professionnelle.
Les objectifs pour l'élève sont :
•
•
•
•

Acquérir de bonnes méthodes de travail,
Appréhender de nouvelles disciplines,
Combler éventuellement ses faiblesses,
Consolider son projet scolaire et professionnel.

Conditions d’entrée
A l’issue de la classe de Troisième, après avis du Conseil de Classe et entretien de motivation,
l'élève choisit la Seconde professionnelle en fonction de son projet.
La Seconde professionnelle sur l'établissement permet de préparer le Baccalauréat Professionnel
Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole option Système à Dominante Élevage

Organisation - Durée de la Formation
La formation de la Seconde professionnelle s'appuie sur les activités du champ de la production animale, afin
d'asseoir le début de professionnalisation.
Modules d'enseignements généraux (exprimés en heures/semaines)
EG1
EG2
EG3
EG4

Français, Histoire Géographie, Education Socioculturelle, Économie
Langue Vivante (Anglais uniquement)
Éducation Physique et Sportive, Biologie
Mathématiques, Physique Chimie, Informatique

150 h
60 h
75 h
120 h

Modules d'enseignements professionnels
EP1
EP2
EP3
Pluridisciplinarité

Biologie Écologie, Science Economique et Sociale, Gestion
Zootechnie
Zootechnie, Agroéquipement, Agronomie
Zootechnie, Agroéquipement, Agronomie

Stages et Enseignements à l'initiative de l'Etablissement
Enseignement à l'initiative de l'Etablissement Orientation Insertion,
art et culture
Stages collectifs (Développement Durable, Santé)
Travaux pratiques encadrés
Mise à niveau
Stages professionnelles

90 h
30 h
30 h
30 h
4à6
semaines

Poursuite d’études
Le Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole*
Option Système à Dominante Élevage (CGEA et SDE)
Le Baccalauréat Sciences et Technologie de l'Agronomie et du Vivant (STAV)*
*: Formations offertes par l'établissement

90 h
45 h
180 h
30 h

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
CONDUITE ET GESTION DE
L’EXPLOITATION AGRICOLE

Objectifs
Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme de niveau IV qui se prépare en trois ans,
et valide des compétences fondées sur des connaissances techniques économiques,
générales et scientifiques, culturelles et sociales,
L’apprentissage des pratiques et des gestes professionnels, la maîtrise des techniques
d’expression et de communication,
La capacité d’analyser le fonctionnement d’une exploitation agricole,
d’organiser son temps de travail.
Cette formation donne une qualification professionnelle reconnue, permettant une
insertion dans la vie active, mais aussi la possibilité de poursuite d’études.
Le support pédagogique utilisé est l’élevage des bovins laitiers.

Conditions d’entrée
A l’issue de la classe de troisième, après avis du conseil de classe.(entrée en seconde
professionnelle)
Un entretien de motivation est souhaitable et complète le livret scolaire,
ère
Ou entrée possible directement en première à l’issue d’une classe de 1 Sciences et
Technologies de l'Agronomie et du Vivant après avis favorable du conseil de classe de
l'établissement d’origine.(dérogation nécessaire)

Organisation - Durée de la Formation
Cycle de 3 ans à temps plein, comprenant 22 semaines de stage dont 17 en exploitation agricole, réparties
sur les 3 années d’études et complétées par de nombreuses activités extérieures (visites d’entreprise,
voyages d’étude…),
L’enseignement est organisé en modules qui couvrent l'enseignement général, l'enseignement technique
et les savoir-faire professionnels.
La formation est complétée par des enseignements facultatifs permettant d’approfondir
les connaissances notamment dans les domaines de l’entretien du matériel et de la production
végétale.

Examen – Diplôme délivré
Le Diplôme délivré est le Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole
L’examen est constitué de 7 épreuves, l’obtention du diplôme dépend pour :
• 50% du contrôle continue en cours de formation, sur les deux dernières années,
• 50% des 4 épreuves terminales à caractère pluridisciplinaire.
Les élèves peuvent obtenir la certification BEPA Travaux en Exploitation d’Elevage
(niveau V) en fin de première professionnelle s'ils obtiennent la moyenne de 10 aux
différents contrôle en cours de formation (6 en seconde et 1 en première),

Débouchés - Poursuite d’études
II prépare au métier de responsable d’exploitation agricole, ouvriers et
Employés hautement qualifiés.
NB : Le Baccalauréat professionnel CGEA confère la capacité professionnelle
permettant l’installation.
Poursuite d’études vers :

•
•

Certificats de Spécialisation (formation professionnelle continue et
apprentissage
Accès aux BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole)
principalement du secteur production.

Le Parcours de Formation
Classe de première et terminale professionnelle
Voir contenu de la formation sur la fiche seconde professionnelle production
animale

Module d’enseignement général
MG1
MG2
MG3
MG4

Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et
compréhension du monde
Langue et culture étrangère
Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités
physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi
Culture scientifique et technologique

Module d’enseignement professionnel (commun à toutes les options)

MP1
MP2
MP3

Pilotage de l’entreprise
Environnement socio-économique et réglementaire de la
production et de la mise en marché
Gestion de l’entreprise agricole

70 h
77 h
126 h

Module d’enseignement professionnel (spécifique à la conduite de système à
dominante élevage)
MP51
MP52
MP53
MAP 1
et 2

Bases scientifiques et techniques pour la conduite de systèmes à dominante élevage
Conduite d’un élevage équin et des prairies associées dans une perspective de
durabilité
Optimisation du choix et de l’utilisation des agroéquipements

196 h

Module d’adaptation Professionnelle

112 h

98 h
91 h

308 h
98 h
112 h
280 h

